
 

 

 

 
 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF AGA 2018 

Préambule : 

Financièrement, l’année a été difficile pour MNC avec la diminution des membres en 

Ontario suite aux problèmes avec Masters Swimming Ontario. Cependant, je suis 

confiant que le renforcement de notre relation avec Swim Ontario donnera des résultats 

positifs en 2018-2019. 

Révision du plan stratégique 

Une fois de plus, nous avons eu la chance d’avoir Deloitte pour réviser bénévolement 

notre plan stratégique. La révision a demandé plusieurs rencontres et la contribution du 

conseil d’administration et des principaux intervenants. Le résultat comprend de 

nouveaux objectifs stratégiques qui représentent notre situation actuelle. Ce plan nous 

portera pour les 3 prochaines années et se concentre sur les programmes et les services 

aux membres. 

Nationaux 2018 — Calgary  

L’année 2018 a marqué le retour de la compétition dans l’Ouest et nous sommes 

enchantés du résultat. Le championnat a attiré les participants de partout au pays, ainsi 

que de nombreux nageurs des États-Unis. Les participants ont eu l’occasion de profiter de 

cette magnifique ville. Le comité organisateur local a fait un travail extraordinaire avec 

l’implication de la ville. Le Repsol Centre était parfait pour accueillir la compétition avec 



 

 

des installations de haute qualité et un personnel amical et prévenant. Merci à Rob et au 

reste du comité organisateur local pour leur beau travail. 

Nous sommes impatients de revivre ce bel évènement à Montréal en 2019 pour un retour 

dans l’Est. 

Championnat eau libre 2018 

MNC était très heureux de se joindre à Rob Kent et la Global Swim Series. Notre 

compétition en eau libre a eu lieu en août et les membres ont pu s’inscrire à la Lost Race 

et le Lost Mile. Plus de 200 nageurs ont participé à la course, sautant à pieds joints dans 

un lac Ontario assez agité. Nous nous réjouissons de ce partenariat, que nous souhaitons 

fructueux et de longue durée. 

Entraînement 

Le comité d’entraînement, sous la direction de Nigel Kemp, a finalisé le contenu pour la 

création du nouveau module en ligne. Le module sera inclus au portfolio des cours de 

Natation Canada. Ce module complet offre aux entraîneurs les éléments essentiels à 

l’entraînement des maîtres nageurs. Le cours permettra de satisfaire le critère minimal 

d’un entraînement certifié présent lors des échauffements. Il est prévu qu’il soit lancé en 

novembre 2018. Merci au comité d’entraînement et à l’équipe de Natation Canada pour 

leur soutien et leur travail dans ce projet. Nous espérons que tous les maîtres nageurs 

suivront le cours. 

Communications 

Sur la lancée du plan de communication élaboré l’an dernier, nous avons redoublé 

d’efforts pour échanger avec nos membres. Nous avons une forte présence sur les réseaux 

sociaux et un haut taux d’engagement, particulièrement sur Facebook. Les membres 

reçoivent régulièrement des nouvelles, ainsi que 3 bulletins de nouvelles par année. Nous 

sommes particulièrement satisfaits des profils de nageurs, qui soulignent les réussites 

individuelles de nos membres. Nous continuons à mettre notre site Web à jour en ajoutant 

régulièrement des pages et des nouvelles options. 



 

 

Partenariats 

Nous avons eu beaucoup de succès dans ce domaine en 2018. La continuation de notre 

collaboration avec All Tides et leur commandite défi du million de mètres sont 

particulièrement prometteurs. Nous avons également ajouté TwiSwim, Infinit Nutrition et 

MySwimPro. Nous nos partenaires ont offert des produits et des services à nos membres. 

Nous étions heureux d’accueillir à nouveau Clif Bar et leur grande offre de produits lors 

des Nationaux. 

Nous avons aussi collaboré avec Zoomer Magazine et Zoomer TV afin de présenter la 

natation chez les maîtres. Lors d’un concours à l’échelle nationale, nous avons demandé à 

nos membres de soumettre leur histoire. Liliane Cardinal, d’Ottawa, a été la gagnante du 

concours et a été mise de l’avant dans une publicité dans la revue et a fait l’objet d’une 

entrevue à la télévision. Cela a permis une belle couverture de MNC. Merci à Liliane et à 

l’équipe de Zoomer pour leur soutien dans ce projet. 

Personnel 

Je suis très reconnaissant pour leur travail effectué par notre personnel. Marcia Barrett, à 

la gestion des finances et de l’administration, Wade James, aux résultats et aux 

programmes, Sarah Mailhot, à la rédaction et la traduction du site, et Chrystian Gauvin, 

consultant technique, qui surpassent les attentes pour soutenir notre organisation. Merci! 

Nous avons eu une année fructueuse et nous espérons continuer sur notre élan cette 

année. Merci au conseil d’administration et à nos partenaires pour leur soutien. 

Doug Hannum, 

Directeur exécutif. 

 

 

  


